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La communauté lasallienne de Molenbeek tient à remercier

ceux qui ont permis d'initier cette nouvelle réponse, dans le

cadre de notre engagement en tant qu'Institut et Famille

Lasallienne d’aller "au-delà des frontières".

Sans aucun doute, les travaux de rénovation de la maison et le

Covid-19 ont conditionné le démarrage de notre mission dans

cette nouvelle communauté.

Après avoir surmonté ces facteurs de conditionnement et

d'autres de nature juridique, et en attendant l'arrivée de Br.

Yacouba Jacob du Burkina Faso qui travaille à l'obtention de

son visa, la communauté est au travail sur place depuis le

début du mois d'octobre de cette année.

Permettez-nous de partager avec vous tous les aspects les plus

significatifs de notre premier mois de vie.

Unis dans la prière, la vie et la mission lasallienne.
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UN MOIS DE MARCHE ENSEMBLE

125 Ans plus tard

Notre communauté s'est constituée il y a un peu plus

d'un mois. Pendant ces semaines, nous avons appris à

nous connaître, nous avons partagé notre travail, nos

rêves, nos recherches, notre foi, nos joies, nos peurs, nos

espoirs... Nous sommes conscients de l'engagement que

nous avons pris, au niveau personnel et communautaire,

envers la mission lasallienne. envers la famille

lasallienne, l'Église et l'Institut et envers la société civile.

en acceptant de faire partie du projet Adrien Nyel, qui

s'inscrit dans le cadre du programme " Brothers beyond

the borders" (BTB). Nous partageons maintenant avec

vous nos expériences les plus significatives au cours de ce

premier mois où nous avons marché ensemble.

Cela fait maintenant 125 ans que la communauté

lasallienne de Molenbeek a été fondée. Molenbeek c’est

une présence active et florissante avec deux œuvres

éducatives dont le college voisin Saint Jean, encore en

activité aujourd'hui. Pour diverses raisons, les Frères ont

décidé de vendre les deux œuvres et de fermer la

communauté. Reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait,

nous reprenons aujourd'hui notre présence dans la

communauté avec de nouveaux objectifs, une nouvelle

mission, dans un nouveau contexte social et religieux,

mais avec le même enthousiasme pour partager notre

vie à Molenbeek avec les personnes que Dieu mettra sur

notre chemin.

Se CONNAÎTRE et APPRENDRE  à se CONNAÎTRE
Molembeek, situé à l'ouest de Bruxelles, compte 97 979 habitants. C'est

un des quartiers dont la croissance est des plus rapide, avec 49,82 %

d'hommes et 50,18 % de femmes et une densité de population de 16 331

personnes au kilomètre carré, d’un âge moyen de 35 ans. La grande

majorité de cette population est musulmane.

Malheureusement, le nom de Molenbeek est connu pour ses liens avec le

terrorisme. En effet, les attentats de Madrid en 2004, celui du musée juif

de Bruxelles en 2014, et le plus meurtrier à Paris en 2015 ont été

préparés dans ce quartier. Cependant, c'est un endroit paisible où il fait

bon vivre au milieu de l'agitation des rues. On se croirait au Maroc.
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Il s'agit d'apprendre à connaître, petit à petit, la réalité dans

laquelle nous nous trouvons, les préoccupations et les besoins

des gens afin de pouvoir y répondre. Autant de défis auxquels

nous sommes confrontés dans notre mission.

Bien sûr, nous devons aussi apprendre à nous connaître, nous

les Frères qui venons de cultures, de pays, d'expériences et de

réalités différentes : l'Inde, la Colombie, l'Espagne, et le Burkina

Faso.



LA RICHESSE DES ASSOCIATIONS
Une des richesses de Molenbeek sont les associations sociales, culturelles et de solidarité qui œuvrent

dans la ville. Des associations publiques et privées, ecclésiastiques et laïques, toutes ayant pour

objectif commun de travailler pour les habitants de Molenbeek afin de répondre à leurs nombreux

besoins et contribuer à leur bien-être personnel et familial. Le 5 octobre dernier a eu lieu une réunion

dans notre communauté avec les chefs de plusieurs de ces associations. C'était l'occasion d'apprendre

à se connaître et de se faire connaître, d'accueillir et d'ouvrir nos portes.

Réunion des associations

Alphabétisation

des adultes
L'un des engagements que la communauté a

pris dans le cadre de sa mission est la

collaboration avec l'association catholique "La

Porte Verte", association qui fonctionne depuis

1975 et qui a, entre autres engagements une

crèche, une soupe populaire, un soutien

scolaire et l'alphabétisation d’adultes, ainsi

qu'un centre de logement.

Sur la photo, nous pouvons voir le Frère Edwin

dans sa mission d’alphabétisation.

Un Jardin pour tous
Nous avons la chance d'avoir un beau jardin

dans notre maison, un nouvel espace de

mission. Les mardis et jeudis, les élèves de

notre école, Saint-Jean de Molenbeek,

l'utilisent systématiquement pour développer

leur projet environnemental. Une partie de ce

jardin sera bientôt utilisée comme jardin urbain

pour les pesonnes du quartier.



APPROFONDIR

Cécile Lannoy, déléguée de Jeunes lasalliens de Belgique a

partagé un peu de son temps avec nous pour présenter deux

sujets importants : l'histoire de la Belgique et les

caractéristiques les plus significatives de son système

éducatif. Connaître les traits les plus importants de l'histoire

du pays dans lequel nous vivons déjà et qui, pour nous tous,

était inconnu, nous donne de nouveaux points de repère

pour mieux le comprendre et l’apprécier. Sans doute, la

connaissance de son système éducatif nous aidera à établir

la carte à partir de laquelle nous pouvons mieux cibler une

partie de notre mission.

Tout au long de ce mois, nous avons consacré une partie de notre temps communautaire à la

formation pour apprendre à se connaître. Pour cela, nous avons développé un plan qui couvre les

aspects fondamentaux de la réalité de la Belgique au niveau social, ecclésial et lasallien ainsi que tout

ce qui peut favoriser la déroulement de notre Projet personnel et Communautaire.

Histoire de la Belgique

Diversité

et complémentarité

La vie consacrée

Insertion
Les 25 et 26, le Frère Enrico Muller, directeur de la

communauté de Scampia (Naples, Italie), était avec nous.

Il a partagé avec nous son expérience d'insertion à

Scampia et comment, petit à petit, ce projet de service

aux enfants et aux jeunes a pu être mis en oeuvre avec la

collaboration du monde lasallien, les volontaires et les

communautés chrétiennes et religieuses du quartier. En

échangeant avec lui, nous avons découvert les attitudes

qui l'ont guidé pendant ces 15 années de présence dans le

quartier.

Le 25 octobre, Sœur Marie-Catherine Pétiau (Sœur de

l'Enfant Jésus) a visité notre communauté, Elle est

Déléguée à la Vie Consacrée de l'Archidiocèse de Malines-

Bruxelles. Avec elle, nous avons pu nous familiariser avec la

réalité de la vie consacrée à Bruxelles et d'en approfondir

ses différents aspects. Son intervention nous a permis de

mieux nous situer dans le contexte dans lequel nous vivons

et de découvrir des aspects de la coopération mutuelle

entre religieux.

Les 21 et 22, le Frère Paco Chiva, avec la créativité qui le
caractérise, nous a présenté les attitudes personnelles et
communautaires nécessaires pour être créatifs dans la
mission.

Il nous a demandé d'être des "vases vides" mais réceptifs à toutes les nouveautés que nous recevons

et d'oublier les schémas préétablis avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Il a fondé ces

attitudes sur les "12 vertus" des lasalliens d'aujourd'hui pour la nouvelle mission.

Nous sommes reconnaissants pour sa présence simple et proche, son encouragement et son

invitation à vivre avec confiance et patience ce nouveau voyage que nous venons de commencer.
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La communauté s'est rendue au célèbre "château lasallien de Ternat", siège de la Délégation

lasallienne de Belgique – Nord pour partager les aspects organisationnels et opérationnels de

notre mission avec le Frère Alberto Gomez, Délégué du Fr. Supérieur. Auparavant, nous avons eu

l'occasion de discuter avec le Frère Aidan Kilty des attentes de la Région concernant la Communauté.

Nous avons également pu partager avec le Père Joseph (ancien curé de Ternat) qui vit maintenant

dans la communauté, et avec le Fr.Jacques d'Huiteau (Président de la Fondation La Salle de

Belgique-Nord).

Le 24 octobre, nous avons eu une deuxième rencontre avec les Petites Sœurs de Jésus de Charles

de Foucauld. Elles ont fondé en 2019 une communauté dans le quartier, juste à côté de notre

maison. Nos deux maisons sont les deux seules communautés de vie consacrée à Molenbeek.

Nous avons profité de l’occasion pour un temps de prière et un dîner avec elles qui nous ont

permis de partager nos attentes et notre avenir.

Nous sommes en contact avec notre

paroisse de Saint-Jean-Baptiste qui

compte un grand nombre de fidèles

d'origine africaine. Nous souhaitons

participer à la vie de la paroisse et

connaître ses besoins. Nous

espérons avoir une réunion avec les

prêtres sur place afin de commencer

notre collaboration avec eux.

PARTAGE



UN MOMENT DE RETRAITE
Pendant ce temps, nous avons été accompagnés par le 

Frère Rafa Matas qui nous a mis face aux attentes que 

l'Institut a pour notre communauté. Un aspect

fondamental qu'il a souligné est l'importance de la 

communauté comme source de la mission.

Avec lui, nous avons également vécu deux jours de 

retraite au cours desquels nous avons commencé à 

concevoir notre Projet personnel et communautaire.

Le mois d'octobre a été l'occasion de mettre en ordre

toutes les informations que nous avons reçues, toutes les 

expériences que nous avons partagées, et de continuer à 

avancer et à incorporer d'autres aspects prévus dans ce

plan initial de formation et de constitution de la 

communauté.

Nous remercions les personnes qui rendent tout cela

possible. En fin, de manière spéciale, le Conseil général,  la 

Conférence des Frères Visiteurs,  la Délégation et la 

Fondation La Salle de Belgique-Nord.


